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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
SAGA 2017 : connecter les jeunes et la communauté 

 
Vancouver, le 07 septembre 2017 - Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique est fier de 
présenter la troisième édition de la SAGA, événement qui vise à favoriser et valoriser l’implication communautaire de 
la jeunesse franco-colombienne en Colombie-Britannique. Cet événement est l’occasion pour des jeunes de 14 à 25 
ans de s’exprimer, de discuter, d’échanger, d’apprendre sur des sujets qui les touchent directement, et de mettre en 
pratique leur engagement en participant et en votant lors de l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu à la fin de 
la rencontre. Cette année, la SAGA se déroule du 21 au 24 septembre 2017 à l’école André-Piolat de North 
Vancouver, et rassemblera environ 40 jeunes de 14 à 25 ans de la province.  
 
Dans le fond comme dans la forme, un rapprochement entre les jeunes et la communauté  
Deux thèmes sont à l’honneur pour cette édition : l’implication communautaire et l’éducation. Pour la conception 
des ateliers sur chacun de ces thèmes, le Conseil jeunesse a travaillé en collaboration avec des acteurs forts de la 
communauté. Ainsi, le Ministère de l’Éducation, le Bureau des affaires francophones et francophiles de SFU, le 
Collège Éducacentre seront présents pour présenter ou animer des ateliers sur le thème de l’éducation en français 
en Colombie-Britannique. La SDE et l’Association francophone de Campbell-River seront sur place pour l’atelier 
Connecte avec ta communauté. L’ensemble de la programmation a également été réalisé en collaboration entre le 
Conseil Jeunesse et les chercheuses Cécile Sabatier (SFU) et Ghizlane Laghazaoui (UFV), qui travaillent en 
collaboration sur le projet « Connecte », qui vise la rétention des jeunes dans la communauté.    
Par ailleurs, le Conseil jeunesse a décidé d’ouvrir ses portes et d’offrir la possibilité à d’autres organismes 
communautaires de venir écouter les enjeux soulevés par les jeunes, en lançant une invitation pour participer à la 
SAGA en tant qu’observateur lors de l’atelier « Connecte avec ta communauté » le samedi matin ou lors de l’AGA le 
dimanche matin.  
 
Une programmation riche et instructive  
Les jeunes seront bien entourés lors de cette fin de semaine. Ils auront l’occasion de s’inspirer avec des témoignages 
pertinents, de s’instruire avec des présentations théoriques, et de réfléchir et s’exprimer avec des ateliers visant des 
résultats concrets. L’ONG Sea Shepherd viendra animer une projection-débat sur le thème de la protection des 
océans en soirée, et les jeunes expérimenteront le canoë voyageur à Deep Cove. L’AGA clôturera cette 
programmation. Outre la session d’affaire habituelle telle que les élections, le vote du budget et de la 
programmation, les membres seront invités à exprimer leurs souhaits par l'intermédiaire de mandats. 
  
 
Contact : 
Noémie Bencteux, coordinatrice de l’événement 
noemie@cjfcb.com 
T : 604-736-6970 

 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @cjfcb. 
 

 
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un organisme géré par et pour les jeunes. Il a pour mission 

de promouvoir, de développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et francophiles de la Colombie-Britannique par 
le développement de la langue française et de la culture francophone ainsi que par la tenue d’événements jeunesse d’envergure  

provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. 
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Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur appui et collaboration :  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


